
 

JUIN 25, 2014 

Le Prix GASP Jeunesse voit le jour 

  JONATHAN ARCHAMBAULT 

 

Le Groupe Actions Solutions Pauvreté(GASP) de la Haute-Yamaska innovera lors de  sa neuvième 

édition de remise de prix honorifiques  qu’il décerne dans le cadre de la Journée internationale 

pour l’élimination de la pauvreté qui se déroulera le vendredi 17 octobre prochain. Le regroupement 

remettra alors pour une première fois le Prix GASP Jeunesse qui sera octroyé à un jeune de moins 

de 25 ans afin de souligner son dévouement et son implication à l’égard de la cause de la lutte à 

la pauvreté et à l’exclusion sociale. 

Le GASP de la Haute-Yamaska a d’ailleurs créé cette nouvelle mention honorifique afin de saluer 

les initiatives mises sur pied par cette génération montante tout en encourageant ces jeunes à 

poursuivre dans cette voie. L’organisme procède actuellement au recueillement du dossier de 

candidature qui lui permettra de sélectionner son premier lauréat. À cet effet, il invite la population 

à remplir le formulaire que vous trouverez ci-dessous afin de lui soumettre le nom d’un ou plusieurs 

jeunes qui se sont distingués par les actions de solidarité qu’ils ont faites lors des derniers mois. 

Les dossiers devront toutefois être acheminés au bureau du GASP d’ici le 31 août. 

Le regroupement remettra également lors de son activité de mobilisation qui se tiendra dans le 

cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté le Prix GASP ainsi que la 

Mention spéciale pour une neuvième année. Ces distinctions honorifiques sont respectivement 

décernées à un individu de la communauté et à une collectivité afin de souligner leur engagement 

et leur implication auprès des personnes en situation précaire ou d’exclusion sociale. 

Les prix ont été remis au Frère Denis Gilbert et au conseil d’administration du Partage Notre-

Dame en 2013 

L’an dernier, le Prix GASP fut remis au Frère Denis Gilbert qui a passé plus de vingt ans à aider et 

à soutenir les personnes démunies dans leurs démarches de réinsertion sociale. Son travail 

acharné au sein des Frères Trinitaires a d’ailleurs permis à plusieurs dizaines de personnes de 

pouvoir repartir du bon pied dans la vie. 

http://www.echohauteyamaska.com/


Pour sa part, le conseil d’administration du Partage Notre-Dame s’est fait décerner la Mention 

spéciale qui a bonifié en 2012-2013  l’offre de service de l’organisme malgré un déménagement. 

Une travailleuse de rue ainsi qu’une infirmière se sont jointes à l’équipe tandis que le service 

Azimut, un lieu d’accueil, de rencontre et de référence, a vu le jour. 

À l’instar du Prix GASP Jeunesse, la période de dépôt des candidatures pour ces deux prix 

honorifiques se poursuivra jusqu’au 31 août. Le formulaire dûment rempli doit être acheminé d’ici 

cette date au bureau du GASP de la Haute-Yamaska. 

  

Groupe Actions Solutions Pauvreté de la Haute-Yamaska 

170 rue Saint-Antoine nord, bureau 311 

Granby, (Québec) J2G 5G8 

(450) 378-0990 

gasphauteyamaska@gmail.com  

 

formulaire de soumission de candidatures pour les prix du GASP de la Haute-Yamaska 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.echohauteyamaska.com/wp-content/uploads/2014/06/formulaire-candidatures-2014-vierge.docx

